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APPEL A CANDIDATURE – TUNISIE

Dans le cadre du projet MENTOR (MEditerranean Network for Training and Orientation to Regular
migration), les porteurs du projet (Ville de Milan, Ville de Turin, Agence pour le Travail de la Région
Piémont, Association ANOLF), en collaboration avec :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Commune de Tunis
ANETI - Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant
ATCT - Agence Tunisienne de Coopération Technique
ATFP - Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
CONECT- Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie
CETICI - Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et de l’Industrie
MFPE - Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
ONJ - Observatoire National de la Jeunesse
OTE - Office des Tunisiens à l’Etranger
Campus Universitaire de la Manouba

visant à contribuer au Partenariat pour la Mobilité établi entre la Tunisie et l’Union Européenne,
en promouvant des parcours de migration régulière en alternative à des parcours illégaux et
en renforçant les liens entre la mobilité transnational et le développement local

SÉLECTIONNENT 10 CANDIDATS (m/f) de la zone de la Grand Tunis

pour effectuer un stage d’une durée de 3 mois au sein d’une entreprise italienne à Milan ou à Turin. Suite à
l’expérience de stage, les candidats rentreront en Tunisie et seront accompagnés pour développer leur
propre parcours professionnel, en créant leur propre activité économique (start-up) ou pour la recherche
d’emploi dans leur secteur d’activité.
Le projet MENTOR prendra en charge les coûts de visa, d’assurance, la formation pré-départ et la formation
en Italie, les coûts de voyage et de séjour en Italie, et donnera une indemnité de stage aux candidats
sélectionnés conformément à la réglementation législative Italienne. MENTOR mettra ainsi à disposition
des candidats sélectionnés du personnel pour les accompagner dans toutes les phases (pré-départ, stage et
retour) et des ressources financières en tant que contribution pour la réalisation de leurs projets après le
retour en Tunisie.
MENTOR priorisera les candidatures ayant une composante d’innovation.

Exigences requises :
- être résident de la zone d’intervention du projet (Grand Tunis) ;
- âge jusqu’à 30 ans ;
- diplôme d’études (BAC+3) reconnu par l’Etat (une traduction en italien légalisée des qualifications
sera exigée dans la phase de sélection). Les études universitaires (conclus ou en cours) seront
considérés un atout ;
- expérience(s) professionnelle ou extra-professionnelle (cours, stage, etc…) dans les secteurs et/ou
sous-secteurs suivants (attestation de travail ou autre requise dans la phase de sélection) :
Secteur
Agro-alimentaire
Energies Renouvelables
Environnement

Tourisme
Nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(ICT)

Activités économiques ou professions
Production, contrôle de qualité, distribution et
commerce
Ingénieries, système d’analyse, de conversion, de
gestion, d’optimisation
Sciences et technologies des eaux ; recyclage et
valorisation des déchets ; ingénierie, prévention, lutte
contre la pollution
Communication,
multimédia,
recherche
et
développement
Développement et recherche

Design : mode, architecture, artisanat

Production, création, recherche, (e)commerce

Bâtiment, construction
Aéronautique ; automobile ;
électronique ; mécanique ;
mécatronique

Non déterminé
Non déterminé

- maitrise de la langue française et/ou anglaise et/ou italienne ;
- disponibilité d’un document de voyage valide (Passeport) n’expirant pas avant le mois de
décembre 2018 ;
- projet de création d’une start-up ou projet d’employabilité après le stage en Italie et dans la zone
cible en Tunisie, avec la finalité de contribuer au développement local.
Eléments additionnels préférentiels :
- capacité de développer un projet personnel entrepreneurial
(autoentrepreneur ou projet professionnel) à moyen terme (5 ans) ;
- Compétences managériales (leadership, problem-solving, prise de décisions) ;

ou

d’employabilité

- Capacité de travailler en équipe et notamment dans des contextes multiculturels ;
- Maitrise des outils informatiques

CANDIDATURES :
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par email au plus tard le 31 janvier 2018 à
16 h à l’adresse email projetmentor.tunisie@gmail.com en indiquant dans l’objet : CANDIDATURE
MENTOR – Nom et Prénom
Les dossiers de candidature devront contenir obligatoirement les documents suivants rédigés
électroniquement en langue française et en format .pdf:
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum Vitae en format EUROPASS (ci-joint) – ANNEXE I
Lettre de motivation (format libre)
Projet entrepreneurial ou projet professionnel (modèles ci-joints) - ANNEXE 2.A ou ANNEXE 2.B1
Questionnaire (à remplir, ci-joint) – ANNEXE 3
Photocopie de la Carte Nationale d’Identité et Passeport (si disponible)

SELECTION :
La sélection des candidats sera faite en 3 phases :
a. présélection : vérification des exigences minimales et de l'exhaustivité des documents fournis
b. matching : pertinence et qualité des propositions et leur matching avec les entreprises disponibles
en Italie.
c. entretiens : avec les candidats ayant réussi les étapes précédentes (dates indicatives 5-9 février)
Seuls les candidats qui accèderont à la phase c seront contactés. Aucune réponse n’est garantie aux
candidats pas sélectionnés.

Pour tout renseignement complémentaire et orientation contacter : projetmentor.tunisie@gmail.com
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Compléter l’Annexe 2A si votre choix est créer votre propre activité économique (start-up) ; Compléter l’ANNEXE 2B si votre choix
est chercher un emploi dans le secteur de votre intérêt.

